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François VILLENEUVE 
Adresses professionnelles : Université Paris I, Institut d'art et d'archéologie 

3, rue Michelet, F-75006 Paris. Tél. 01 53 73 71 06, fax 71 23  
et Maison René Ginouvès, UMR ArScAn, équipe APOHR, 
21, allée de l'Université F-92023 Nanterre Cedex 
Tél. 01 46 69 25 26, fax 25 27 

Adresse personnelle : 81, avenue du Maréchal Foch 
   78100 Saint–Germain–en–Laye 
   Tél.01 30 61 24 42 / Fax 01 39 73 37 79 
Courrier électronique : francois.villeneuve@univ-paris1.fr 
Professeur d'archéologie de la Méditerranée et du Proche–Orient hellénistiques et 

romains à l'Université Paris 1 
Membre senior de l'Institut Universitaire de France (octobre 2012-septembre 2017) 
Directeur du laboratoire Archéologie & sciences de l'Antiquité, ArScAn, UMR7041 (2017-2021) 

Président du conseil scientifique de l’Institut français du Proche-Orient (2013-2017) 
Membre du laboratoire Archéologie et sciences de l'Antiquité (ArScAn, UMR 7041 : Paris 1, Paris Ouest, CNRS), 

équipe Proche–Orient hellénistique et romain. 
Membre associé de l’équipe Histoire culturelle et sociale de l’art (HiCSA : EA 4100), composante « mondes antiques 

et médiévaux » (Université Paris 1) 
Codirecteur de la mission archéologique franco-séoudienne de Hégra (2008-2018) 
Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure 
Agrégé d'histoire 
Docteur d'Etat ès lettres et sciences humaines 
Ancien directeur de l'Institut français d'archéologie du Proche – Orient. 
Ancien directeur de l’École doctorale d’archéologie (ED112), Université Paris 1 (2010-

2014) 
Membre correspondant du DAI, Deutsches Archäologisches Institut, Berlin (2011-….) 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques 

_______________ 
Né le 2 novembre 1954 à Paris 16. 
Marié, quatre enfants (Un garçon, 1983 : trois filles, 1986, 1987, 1990 — cette dernière 

décédée en 2000) 
_______________ 

Baccalauréat, Série C (scientifique) , mention très bien, juin 1971. 

1971 - 1974 : 
Classes préparatoires aux grandes écoles littéraires, au Lycée Louis-le-Grand. 
Elève-professeur aux IPES de Paris (Lettres) d'octobre 1972 à septembre 1974. 
Licence de Lettres Classiques, Université Paris IV, juin 1974. 

Juillet 1974: Reçu 19e au concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure (rue d'Ulm), section des Lettres, 
option Lettres Classiques. 

1974 - 1979 : 
Elève-fonctionnaire stagiaire à l'Ecole normale supérieure (option histoire). 
1974-75 :   Licence d'histoire, Université Paris IV. 
 1ère année d'hébreu moderne à l'INALCO 
1975-76 :   Maîtrise de Lettres Classiques, Université Paris IV, (dir. M. Meslin ; mention TB).  « Les 

influences grecques sur le judaïsme intertestamentaire » 
1977 :  Reçu 52e à l'agrégation d'histoire. 
1977-79 : Recherches d'archéologie proche-orientale sous la direction de J. –M.Dentzer (Univ. Paris 1). 

Séjours au Proche-Orient, fouilles et prospections en Syrie et Jordanie. 
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D.E.A.d'archéologie (Université Paris 1), juin 1978. 

1979-1980:  
 Professeur d'histoire et de géographie au C.P.R. de Paris-Sud (stage d'agrégation : Lycée Henri 

IV à Paris, Lycée Rabelais à Meudon ; stage en entreprise à la rédaction de la revue 
L'histoire).Poursuite de recherches universitaires et de terrain sur la vie rurale antique en Syrie. 

1980-1987 : en poste à l'Institut Français d'Archéologie du Proche-Orient (IFAPO : 
Beyrouth, Damas, Amman) : 1980-1982 : coopérant militaire.1982 : 
pensionnaire.1982-1987: secrétaire scientifique. 

1987-1990 : maître de conférences d'histoire ancienne à l'Ecole normale 
supérieure.  
1989-90, chargé de cours à l'Université Paris I. 

1990 -1995 : directeur de l'Institut français d'archéologie du Proche - Orient 
(IFAPO) à Beyrouth, Damas et Amman. 
Octobre  - décembre 1995 : chargé de mission à la direction générale des relations culturelles du 
Ministère des affaires étrangères. 
Octobre  - juin 1996 : chargé de cours à l'Université de Paris I. 

1996–2004 : maître de conférences (histoire ancienne) à l’ENS-Paris. Attributaire d’une 
prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR : 1997-2001) 
Depuis septembre 2004 : Professeur d'archéologie de la Méditerranée et du 
Proche–Orient hellénistiques et romains à l'Université Paris I (P.U., classe 
exceptionnelle, 2ème échelon, depuis le 01/09/2018). Attributaire d’une prime 
d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR : 2002-2006, 2006-2010 ; PES : 2010-
2014 ; PEDR : 2014-2017 ; 2018-2021) 
(octobre 2012- septembre 2017) Membre senior de l'Institut Universitaire de France  
Depuis janvier 2017 : directeur de l'UMR 7041 ArScAn 
Travaux universitaires : 
Thèse de doctorat de 3e cycle en archéologie, mars 1983, Université Paris I : 

"Recherches sur les villages antiques du Haurâne" (mention très bien). 
Thèse de doctorat d'Etat sur travaux ("Villages, lieux de culte et garnisons, de Damas 

au Bâb al–Mandeb, du Jourdain à la steppe arabo–syrienne, du IIème siècle 
av. J.–C. au VIIème siècle apr. J.–C."), soutenue le 8 décembre 2003 à 
l'Université Paris I (mention très honorable1).  

Activités d’administration scientifique :  
Secrétaire scientifique de l’IFAPO, 1982-1987.  
Secrétaire du concours d'entrée à l'E.N.S. (concours L), 1988 et 1989.  
Directeur de l'IFAPO, Beyrouth-Damas-Amman (1990 – 1995). 
Membre du comité de direction de la revue Syria et des publications de l’IFAPO / 

IFPO (depuis 1990). 
Membre des commissions de spécialistes d’histoire (1999–2004) et de langues anciennes (2003–2004) 

de l’ENS ; de la commission de spécialistes d’histoire de l’Université des Antilles et de la 
Guyane (1999–2004). Membre suppléant des commissions de spécialistes de l’Université des 
Antilles et de la Guyane (Sections 21 & 22, 2007 –2008)  et de l’Université Paris 1 (Section 21, 
2006 -2008, puis du « Comité consultatif de suivi des comités de sélection, 2009 ; suppléant, 
2010-13, titulaire 2014-2017, suppléant 2018-). Membre du « vivier » des extérieurs, Rennes 2, 
sections 21 & 22, 2010 & 2011.  
Membre des comités de sélection : PR histoire romaine, Université Paris 10, 2011 ; 
PR histoire romaine, Université Paris 7, 2012 ; MC archéologie romaine, Université Paris IV, 
mai 2012 ; 2015 : PR histoire de l'art médiéval, Université Paris 1 ; PR archéologie et art de 

                                                
1 Il n’existe pas de félicitations du jury ni de mention de l’unanimité pour les thèses de doctorat d’Etat. 
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l'Antiquité tardive, Université Paris 4 ; PR archéologie et art de Rome et des provinces romaines, 
Université Paris 10 ; 2016, MC archéologie du monde égéen et de la Grèce archaïque et PR 
archéologie byzantine, Université Paris 1 ; 2017, PR archéologie et art islamique , Université 
Paris 1, président du comité ; PR histoire grecque, Université de l'Artois ; 2017, PR archéologie 
et art islamique , Université Paris 1 ; MCF histoire romaine, Université Paris 1.mission 

Membre du comité de la SFAC, Société française d'archéologie classique,1998-2018. 
Vice-président de la SFAC (2007-8). Président de la SFAC (2009, 2010). 

Membre du bureau de la SOPHAU (Société des professeurs d’histoire ancienne de 
l’Université) (2003-2007). 

Membre élu de la commission 32 du Comité national du CNRS (2004–2008). 
Membre de l’advisory board des revue scientifiques séoudiennes Adumatu (depuis 
2006) et Majallat jâm‘at Hâ'il li-l-‘ulûm al-insâniyah (Revue des sciences humaines  de 
l'Université de Hâ'il, depuis 2018). Membre du comité scientifique de la revue 
électronique française Routes de l'Orient (depuis 2014). 
Membre du conseil scientifique de l’Institut français du Proche-Orient (depuis 2006) ; 
président de ce conseil (2013-2017) 
Directeur de l’Ecole doctorale d’archéologie (ED112) de l’Université Paris 1, 

(10/3/2010-19/3/2014). En cette qualité, membre du Conseil scientifique et du Comité de 
pilotage de la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie, Nanterre ; du collège des écoles 
doctorales de Paris 1 ; du comité de concertation des écoles doctorales du PRES Hautes Études 
Sorbonne Arts & Métiers. 

Membre du comité éditorial de la Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie, Nanterre 
(depuis septembre 2017) 

Recherches :  
Travaux scientifiques sur les Proche et Moyen-Orient, de l'époque hellénistique à 
l'époque omeyyade : vie rurale et urbaine, systèmes défensifs, cultes. Plus récemment et 
en outre, recherches sur la mer Rouge à l'époque romaine.   

Sur le terrain, fouilles et prospections : 
en JORDANIE :  

Région de Jerash : assistant de prospection (1983)  
Iraq al-Amir et environs : directeur de chantier, 7 campagnes (1980–

1987)  
Khirbet edh-Dharih : codirecteur des fouilles franco-jordaniennes du 

Ministère des Affaires Etrangères et de l'Université du 
Yarmouk, 14 campagnes 1984–2008 (opération achevée).  

en SYRIE :  
Villages antiques du Hauran : prospections (1977-1993)  
Sia : directeur de chantier , 6 campagnes (1982–1988)  
Diyatheh : directeur de chantier, 4 campagnes (1985–1989). 

en ARABIE SEOUDITE :  
Iles Farasân en mer Rouge : prospection archéologique et 
épigraphique (2005, 2006, 2011, 2013, 2014, 2019, 2020) 
Hégra (Madaïn Sâlih) : codirecteur des fouilles franco-séoudiennes 
(Ministère des Affaires Etrangères, CNRS,  Vice-Ministère séoudien 
des antiquités et musées) : programmes quinquennaux 2008-2012, 
2013-2018. 

Articles, congrès, publications scientifiques et grand public. Expositions 
Nombreuses conférences (sociétés savantes, grand public), émissions radiophoniques. 
Voyages culturels (Clio, 2000, 2001,2007 : Syrie-Liban intérieurs ; Jordanie-Negev ; Jordanie) 

Langues pratiquées : 
Langues vivantes:    Anglais (lu, parlé, écrit) 
    Allemand (lu, parlé, écrit) 
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   Espagnol (lu) 
   Arabe dialectal proche-oriental (parlé couramment). 
   Arabe classique : lu, parlé, écrit (niveau moyen). 
   Hébreu moderne (2 années d'études à l'INALCO) 
Langues mortes : latin, grec  (excellent niveau), langues araméennes (notions) 
Autres centres d'intérêt :  
Monde arabe classique et contemporain. Piano. Marathon. Forêts. Déserts. 

Distinctions : 
Chevalier dans l’Ordre national du Mérite (2000) 
Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques (2001) 
Membre correspondant de l’Institut archéologique allemand (DAI), Berlin (2011) 
Prix : 
Prix Romieu, Ecole normale supérieure, 1979 
Prix Clio de la recherche archéologique (prix spécial du jury) pour  les fouilles franco-
jordaniennes de Dharih, 2000 
(avec L. Nehmé) Prix archéologique de la Fondation Simone et Cino Del Duca, pour  
les fouilles franco-saoudiennes de Hégra, 2008.  
Prix de la Fondation Paule Dumesnil, attribué par l’Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres, pour la mission archéologique des Iles Farasan, mer Rouge, Arabie Saoudite, 
2013.  
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Appendice au CV de F. Villeneuve :  
Cours dans l’établissement d’affectation, cours en dehors de l’établissement 
d’affectation, directions de thèses et masters, jurys de thèses et habilitations, 
colloques, conférences, expositions, mission archéologiques de terrain, coopération 
universitaire internationale depuis le 01/09/2004 : 
a0)  Activités administratives :  
Membre du Conseil de l’Ecole doctorale d’archéologie (ED 112) de l’Université Paris 

1, 2004-2007 et 2014-2015 et 2017-. Représentant de la directrice de l’UMR ArScAn auprès 
de ce Conseil (2007-2009). Représentant de l’ED112 auprès du réseau doctoral formé par l’Institut 
français du Proche-Orient et les écoles doctorales des principales universités françaises. 
Représentant de l'UMR ArScAn à partir du 1/1/17. 

Directeur intérimaire du master 2 recherche, archéologie des périodes historiques 
(UFR03, Paris 1), automne 2009 (remplacement de S. Cleuziou). 

Directeur de l’Ecole doctorale d’archéologie (ED112), Université Paris 1(10/3/2010-
19/3/2014). En cette qualité, membre du Conseil scientifique (créé en 2011) et du Comité de 
pilotage de la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie, Nanterre. 

Directeur du laboratoire Archéologie & sciences de l'Antiquité, ArScAn, UMR 7041 
(Université Paris 1, Université Paris 10, CNRS, Ministère de la Culture) (1/1/2017 - ) 

Correspondant arabophone "réfugiés" pour l'Université Paris 1, UFR03, 2017-. 
Membre du comité éditorial de la Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie, Nanterre, septembre 2017-. 

 

a) Cours à l’Université Paris I :  
2004-2005 

Cours de licence d’archéologie (semestre 1 : 2 h hebdomadaires), sur la ville 
de Rome, de Pompée à la dynastie sévérienne. 

Cours de licence d’archéologie (semestre 2 : 2 h hebdomadaires) sur les 
sanctuaires du Proche-Orient hellénistique et romain : Egypte, Arabie, 
Syrie et Palestine, Mésopotamie, Anatolie). 

Cours de licence d’histoire de l’art (semestre 2 : 2 h hebdomadaires) sur 
l’architecture à Rome, en Italie et dans les provinces, du Ier s. av. J.-C. au 
IIIè s. apr. J.–C. 

Séminaire de maîtrise, DEA, doctorat (deux semestres, 2 h hebdomadaires), 
sur l’archéologie et l’histoire de l’Orient hellénistique et romain. 

Contribution à la préparation Paris I – Paris IV au concours d’entrée de l’Ecole du 
Patrimoine : un cours de deux heures sur Matériaux et techniques de construction dans le 
monde romain, et correction d’un devoir de préparation. 

Contribution à un cours de DEA pour historiens de organisé par J.-M. David : un cours de 3 
h sur « Sanctuaires d’époque romaine au Proche-Orient : textes littéraires, épigraphie et 
données  archéologiques ».   

2005-2006 
Cours de L1 (semestre 1 : 1 h 30 hebdomadaire), Introduction à 

l’archéologie romaine (Rome, l’Italie, les provinces, IIè s. av. J.-C. — IIIè 
s. apr. J.-C ). 

Cours et TD de L3 (semestre 1 : 3 h hebdomadaires) sur la ville de Rome, 
de Pompée à la dynastie sévérienne. 

Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 1 : 2 h hebdomadaires) sur les 
zones méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Egypte, Syrie 
et Palestine, Asie mineure). 

Cours et TD de L3 (semestre 2 : 3 h hebdomadaires), sur les sanctuaires du 
Proche-Orient hellénistique et romain : Egypte, Arabie, Syrie et Palestine, 
Mésopotamie, Anatolie). 
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Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 2 : 2 h hebdomadaires) sur les 
zones non méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Nubie, 
Arabie, Mésopotamie, Iran, Asie centrale). 

Contribution au séminaire de M1 pour historiens de R. Etienne et P. Ruby : un cours de 2 h 
sur « Quelques analyses de sanctuaire d’époque romaine au Proche-Orient méridional ». 

Contribution à la préparation Paris I – Paris IV au concours d’entrée de l’Ecole du 
Patrimoine  : commentaire de documents en patrimoine romain, correction d’un devoir. 

2006-2007 
Cours de L1 (semestre 1 : 1 h 30 hebdomadaire), Introduction à 

l’archéologie romaine (Rome, l’Italie, les provinces, IIè s. av. J.-C. — IIIè 
s. apr. J.-C ). 

Cours et TD de L3 (semestre 1 : 3 h hebdomadaires), sur la ville de Rome, 
de Pompée à la dynastie sévérienne. 

Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 1 : 2 h hebdomadaires) sur les 
zones méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Egypte, Syrie 
et Palestine, Asie mineure).  

Cours et TD de L3 (semestre 2 : 3 h hebdomadaires), sur les sanctuaires du 
Proche-Orient hellénistique et romain : Egypte, Arabie, Syrie et Palestine, 
Mésopotamie, Anatolie). 

Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 2 : 2 h hebdomadaires) sur les 
zones non méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Nubie, 
Arabie, Mésopotamie, Iran, Asie centrale).  

Contribution à la préparation Paris I – Paris IV au concours d’entrée de l’Ecole du 
Patrimoine : commentaire de documents en patrimoine romain, correction et cours-
corrigé (2 h) d’un devoir.  

2007-2008 
Cours de L1 (semestre 1 : 1 h 30 hebdomadaire), Introduction à 

l’archéologie romaine (Rome, l’Italie, les provinces, IIè s. av. J.-C. — IIIè 
s. apr. J.-C ). 

Cours et TD de L3 (semestre 1 : 3 h hebdomadaires), sur Rome, Ostie et 
Pompei, de Pompée à la fin de la dynastie sévérienne. 

Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 1 : 2 h hebdomadaires) sur les 
zones méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Egypte, Syrie 
et Palestine, Asie mineure).  

Cours et TD de L3 (semestre 2 : 3 h hebdomadaires), sur les sanctuaires du 
Proche-Orient hellénistique et romain : Egypte, Arabie, Syrie et Palestine, 
Mésopotamie, Anatolie). 

Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 2 : 2 h hebdomadaires) sur les 
zones non méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Nubie, 
Arabie, Mésopotamie, Iran, Asie centrale).  

2008-2009 
Cours de L1 (semestre 1 : 1 h 30 hebdomadaire), Initiation à l’archéologie 

et l’histoire de l’Art romains Ier s. av. J.-C. — IIè s. apr. J.-C ). 
Cours et TD de L3 (semestre 1 : 3 h hebdomadaires), sur Rome, Ostie et 

Pompei, de Pompée à l’époque antonine. 
Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 1 : 2 h hebdomadaires) sur les 

zones méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Egypte, Syrie 
et Palestine, Asie mineure).  

Cours et TD de L3 (semestre 2 : 3 h hebdomadaires), sur les sanctuaires du 
Proche-Orient hellénistique et romain : Egypte, Arabie, Syrie et Palestine, 
Mésopotamie, Anatolie, Chypre). 
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Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 2 : 2 h hebdomadaires) sur les 
zones non méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Nubie, 
Arabie, Mésopotamie, Iran, Asie centrale, Rome et l’Inde).  

Doctorat : présidence et introduction de la journée doctorale de l’Ecole 
doctoral d’archéologie (ED 112) sur « Les marqueurs du pouvoir ». 

2009-2010 
Cours de L1 (semestre 1 : 1 h 30 hebdomadaire), Initiation à l’archéologie 

et l’histoire de l’Art romains Ier s. av. J.-C. — IIè s. apr. J.-C ). 
Cours et TD de L3 (semestre 1 : 3 h hebdomadaires), sur Rome, Ostie et 

Pompei, de Pompée à l’époque antonine (cours et TD partagés avec O. de 
Cazanove : FV assure 7 séances sur 13). 

Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 1 : 2 h hebdomadaires) sur les 
zones méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Egypte, Syrie 
et Palestine, Asie mineure).  

Cours et TD de L3 (semestre 2 : 3 h hebdomadaires), sur les sanctuaires du 
Proche-Orient hellénistique et romain : Egypte, Arabie, Syrie et Palestine, 
Mésopotamie, Anatolie, Chypre). 

Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 2 : 2 h hebdomadaires) sur les 
zones non méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Nubie, 
Arabie, Mésopotamie, Iran, Asie centrale, Rome et l’Inde). 

2010-2011 
(48 h équivalent TD de décharge annuelle au titre de la direction de l’école doctorale d’archéologie)  
Cours de L1 (semestre 1 : 1 h 30 hebdomadaire), Initiation à l’archéologie 

et l’histoire de l’Art romains Ier s. av. J.-C. — IIè s. apr. J.-C ). 
Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 1 : 2 h hebdomadaires) sur les 

zones méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Egypte, Syrie 
et Palestine, Asie mineure).  

Semestre de « congé pour recherches » attribué par l’Université Paris 1, 1er 
février-31 juillet 2011.  

Berlin, 1er-6 mai 2011, animation du séminaire doctoral européen en 
sciences de l’Antiquité (Paris 1, Paris-Ouest, Salerne, Berlin-Humboldt, 
Berlin-Freie Universität) 

2011-2012 
(48 h équivalent TD de décharge annuelle au titre de la direction de l’école doctorale d’archéologie)  
Cours de L1 (semestre 1 : 1 h 30 hebdomadaire), Initiation à l’archéologie 

et l’histoire de l’Art romains Ier s. av. J.-C. — IIè s. apr. J.-C ). 
Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 1 : 2 h hebdomadaires) sur les 

zones méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Egypte, Syrie 
et Palestine, Asie mineure). 

Cours et TD de L3 (semestre 2 : 3 h hebdomadaires), sur les sanctuaires du 
Proche-Orient hellénistique et romain : Egypte, Arabie, Syrie et Palestine, 
Mésopotamie, Anatolie, Chypre). 

Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 2 : 2 h hebdomadaires) sur les 
zones non méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Nubie, 
Arabie, Mésopotamie, Iran, Asie centrale, Rome et l’Inde). 

2012-2013 
(128 h équivalent TD de décharge annuelle au titre de l’IUF, non cumulées avec les 48 h de décharge 

ED d’archéologie)  
Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 1 : 2 h hebdomadaires) sur les 

zones méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Egypte, Syrie 
et Palestine, Asie mineure). 
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Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 2 : 2 h hebdomadaires) sur les 
zones non méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Arabie, 
mer Rouge). 

Participation 3-4/7/2013 au jury des contrats doctoraux et post-doctoraux du 
Labex DynamiTe (dynamiques territoriales). 

2013-2014 
(128 h équivalent TD de décharge annuelle au titre de l’IUF, non cumulées avec les 48 h de décharge 

ED d’archéologie)  
Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 1 : 2 h hebdomadaires) sur les 

zones méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Syrie et 
Palestine, Asie mineure). 

Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 2 : 2 h hebdomadaires) sur les 
zones non méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Arabie, 
mer Rouge, déserts égyptiens, Golfe Arabo-persique, Asie centrale). 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
(128 h équivalent TD de décharge annuelle au titre de l’IUF,)  
Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 1 : 2 h hebdomadaires) sur les 

zones méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Syrie et 
Palestine, Asie mineure). 

Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 2 : 2 h hebdomadaires) sur les 
zones non méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Arabie, 
mer Rouge, déserts égyptiens, Golfe Arabo-persique, Asie centrale). 

11/12/2014, Ecole doctorale d'archéologie, Université Paris 1, et Institut français du Proche-Orient. 
Journée d'études Ancient Spaces in North Mesopotamia: Archaeology, Epigaphy, History, Institut d'art et 
d'Archéologie, Paris : cours sur "Small, Medium and Large sites, Roman Period, from the Southern Red 
Sea to Southern Syria: methods of Approach". 

2017-2018 
(128 h équivalent TD de décharge annuelle au titre de l’IUF puis de direction UMR ArScAn)  
Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 1 : 2 h hebdomadaires) sur les 

zones méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Syrie et 
Palestine, Asie mineure). 

"Hégra, ville romaine non romanisée", séance de deux heures au séminaire d'histoire 
romaine de F. Chausson, 28/11/2017 

Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 2 : 2 h hebdomadaires) sur les 
zones non méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Arabie, 
mer Rouge, déserts égyptiens, Golfe Arabo-persique, Asie centrale). 

13/01/2018, Ecole doctorale d'archéologie, Université Paris 1, journée de rentrée : présentation du 
laboratoire ArScAn.  

2018-2019 
(96 h équivalent TD de décharge annuelle au titre de la direction UMR ArScAn)  
Cours de L1 (semestre 1 : 1 h 30 hebdomadaire), Initiation à l’archéologie 

et l’histoire de l’Art romains Ier s. av. J.-C. — IIIè s. apr. J.-C ). 
Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 1 : 2 h hebdomadaires) sur les 

zones méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Syrie et 
Palestine, Asie mineure). 

Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 2 : 2 h hebdomadaires) sur les 
zones non méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Arabie, 
mer Rouge, déserts égyptiens, Golfe Arabo-persique, Asie centrale). 

2019-2020 
(96 h équivalent TD de décharge annuelle au titre de la direction UMR ArScAn)  
Cours de L1 (semestre 1 : 1 h 30 hebdomadaire), Initiation à l’archéologie 

et l’histoire de l’Art romains Ier s. av. J.-C. — IIIè s. apr. J.-C ). 
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Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 1 : 2 h hebdomadaires) sur les 
zones méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Syrie et 
Palestine, Asie mineure). 

Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 2 : 2 h hebdomadaires) sur les 
zones non méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Arabie, 
mer Rouge, déserts égyptiens, Golfe Arabo-persique, Asie centrale). 

2020-2021 
(96 h équivalent TD de décharge annuelle au titre de la direction UMR ArScAn)  
Cours de L1 (semestre 1 : 1 h 30 hebdomadaire), Initiation à l’archéologie 

et l’histoire de l’Art romains Ier s. av. J.-C. — IIIè s. apr. J.-C ). 
Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 1 : 2 h hebdomadaires) sur les 

zones méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Syrie et 
Palestine, Asie mineure). 

Séminaire de M1, M2 et doctorat (semestre 2 : 2 h hebdomadaires) sur les 
zones non méditerranéennes de l’Orient hellénistique et romain (Arabie, 
mer Rouge, déserts égyptiens, Golfe Arabo-persique, Asie centrale). 

 
 
b) Cours, jurys de masters et conférences  hors de l’Université Paris I :  
04/02/2005, Université de Franche–Comté (Besançon), cours (3 heures) de préparation CAPES–
agrégation d’histoire : « Les Arabes à l’époque hellénistique. »  
27/10/2005, Ecole du Louvre, 5è année, cours (1 heure 30) sur « Les établissements archéologiques 
français à l’Etranger ». 
28/03/2007, Università Federico II, Naples, conférence  sur « I Romani nel Mar Rosso : ricerche 
recenti », à l’invitation de cette université et du Centre J. Bérard. 
10/06/2008, Université Lyon II, jury de master 2 de C. Coudre, sur « L’organisation du peuplement, de la 
vallée du Jourdain au plateau d’Amman pendant la période romano-byzantine », direction J.–F. Salles. 
20/11/2008 : Institutum classicum, Université d’Helsinki : conférence  sur « Greek and Latin Inscriptions 
in the Arabian Peninsula ». 
25/03/2009, Université d’Angers, séminaire de master du département d’histoire : «  Recherches sur 
l’Arabie antique dans l’Arabie d’aujourd’hui » 
25/04/2009, Université de Birzeit, Palestine : conférence (anglais et arabe) : « The Nabataean Culture and 
the Saudi & French Archaeological Project at Hegra / Madai Salih).  
15/09/2010, Ministère allemand des Affaires Etrangères, Berlin : conférence en allemand, « Die Nabatäer 
im nördlichen Hijaz : französisch-saudische Ausgrabungen in Madain Salih 2008-2010 », à l’invitation 
du Deutsches archäologisches Institut, Orientabteilung. 
04/05/2011, Frei-Universität & Humboldt Universität, Berlin, conférence, « Was ist aus den Nabatäern 
in der römischen Zeit und im Spätaltertum geworden ? » 
16/09/2011, Ecole Pratique des Hautes Études, Paris. Jury du mémoire master, 2ème année, de 
D. Marniquet, sur « La vie religieuse à Baniyas / Césarée de Philippe, d'Auguste à Julien, Ier s. a.C. - 
IVème s. p.C. : les sources et leur interprétation », direction N. Belayche, président du jury M. Amandry. 
18/10/2012, Université de Varsovie, « Nabataeans and Romans in the Arabian Peninsula: new 
discoveries at Hegra and in Farasan Islands ».  
24/04/2013, Musée de l’American University Beirut, « Les fouilles franco-saoudiennes de Hégra dans le 
Hijâz ». 
22/09/2015, Université de Lyon II, séminaire d’épigraphie du Laboratoire HiSoMA, « Nouvelles 
inscriptions latines, grecques et nabatéennes de Hégra ».  

c) Directions d’habilitations, thèses et masters de l’Université Paris I et autres : 
2 directions d’habilitation soutenues, 2010 (Nouzha Boudouhou, Recherches sur la région 
d’Oujda — Maroc oriental — dans l’Antiquité) ;  2018 (Mounir Arbach, L’Arabie du Sud, de la cité-
État au royaume, VIIIè-VIè ss. av. J.-C.) 
23 thèses soutenues, en 2009 (2005-2009, financée), 2010 (2004-2010), 2011 (2004-
2011, financée ; cette dernière, direction reprise de S. Cleuziou à son décès en 2009 ; et 
2007-2011, financée), 2013 (deux 2004-2013 ; une 2005-2013, financée ; une 2010-
2013), 2014 (2007-2014), 2015 (une 2006-2015 ; une 2010-2015, financée ; une 2007-
2015), 2016 (une 2006-2016 ; une 2008-2016, financée), 2017 (2011-2017, financée ; 
2006-2017 ; 2004-2017) ; 2018 (2009-2018, partiellement financée) ; 2019 (2015-2019, 
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financée ; 2012-2019, financée ; 2012-2019, partiellement financée) ; 2020 (2016-
2020) ; 2021 (2016-2021, financée) . Une thèse dirigée (J. Rohmer) a obtenu le prix 
Louis Forest, en sciences humaines, de la Chancellerie des universités de Paris 
(2014). 
2 thèses en cours plus 7 en codirection, février 2021 : 8ème année : 1 codirection (avec 
EPHE) ; 4ème année : 3 codirections, avec Aarhus, Groningen, Damas ; 3ème année : 1, 
plus 1 codirection (Alger) ; 1ère année : 1, plus deux codirections (Paris 1 et Varsovie)  
Les deux thèses dirigées et quatre codirigées sont ou ont été financées.  
2 thèses d'archéologie proto-byzantine ont été dirigées pendant 2 ans (2013-2015) et 1 
an (2014-2015) puis placées sous la direction du collègue HDR d'archéologie 
byzantine. 
10 thèses abandonnées ou radiées 2004-2019 (plus 3 thèses en codirection, avec Pau, 
Paris-Nanterre, et l'Institut catholique de Paris). 
53 masters 2 : 48 soutenus de 2004-5 à 2019-20 ; 5 en cours en 2020-21.  
60 masters 1 : 57 soutenus de 2004-5 à 2019-20 ; 3 en cours en 2020-21.  
Codirection du master 2 de Valentina Gallerani, dir. Nicolò Marchetti, Université de Bologne, sur la céramique 

hellénistique, romaine et byzantine de Karkemish / Europos, 2015-16, soutenance 21/7/16. 

 
d) Jurys de soutenances de thèses : 
10/01/2005, Université Paris I : Hocine TAOUTAOU, Les arcs monumentaux romains 
d’Algérie (dir. F. Dumasy ; autres membres du jury : J.–P. Adam, F. Baratte, N. de 
Chaisemartin, F. Villeneuve) 
30/04/ 2005, Université du Roi Saoud, Riyadh, soutenance en arabe : Awad AL–
ZAHRANI, Tell al–Kathîb, dirâsah athâriyah maydâniyah (thèse en arabe) (dir. A. 
Nasîf ; autres membres du jury : A. al–Ghazzi, H. al–Mazrû‘, S. al–Sa‘id, 
F. Villeneuve). 
28/05/2005, Université de Bourgogne, Dijon : Stéphanie BERGER, Le décor 
architectural dans le Massif calcaire de Syrie du Nord à l’époque romaine 
(dir. G. Sauron ; autres membres du jury : B. Bavant, P. Gros, G. Tate F. Villeneuve) 
20/06/2005, Université Paris 1 : Béatrice TISSERAND, Les mosaïques de pavement au 
début de l’Islam (dir. A. Northedge ; autres membres du jury : M. Piccirillo, Y. Porter, 
J.–P. Sodini, F. Villeneuve) 
12/12/2005, Université Paris 1 : Raphaël DURAND, La mort chez les Bituriges Cubes 
(dir. F. Dumasy & H. Duday ; autres membres du jury : J. Scheid, P. Sellier, 
F. Villeneuve) 
21/10/2006, Université Paris 1 : Grégoire POCCARDI, Les édifices de bains de la ville 
d’Ostie à l’époque impériale (dir. J.-P.  Sodini ; autres membres  du jury : H. Broise, 
O. de Cazanove, F. Villeneuve — président, F. Zevi)  
16 /11/2006, EPHE : Isabelle SACHET, Le traitement de la mort chez les Nabatéens 
(dir. M. Reddé ; autres membres  du jury : C. Augé, L. Nehmé, J.-F. Salles, 
F. Villeneuve —prérapporteur) 
6/01/2007, Université Paris 1 : Jean YASMINE, Complexes cultuels ruraux d’époque 
romaine dans la Beqaa (Liban). Le cas de Hosn-Niha. Problèmes d’architecture et 
d’archéologie (dir. J.-M. Dentzer ; autres membres  du jury : J.-P. Adam, J.-C. Bessac, 
J. Dentzer-Feydy, F. Villeneuve — président)  
14/05/2007, Université Paris 1 : Justine GABORIT, Géographie historique du Moyen 
Euphrate, de la conquête d’Alexandre à l’Islam (dir. P. Leriche ; autres membres du 
jury : P. Gentelle, A. Hesse, M. al-Maqdissi, J.-. Sodini, F. Villeneuve). 
7/07/2007, Université  Paris 1: Hakim AMMAR, Les monuments des eaux à Sala 
(Maroc) dans l’Antiquité  (dir. J. Andreau ; autres membres du jury : A. Akerraz, 
H. Limane,  R. Rebuffat, F. Villeneuve) 
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7/09/2007, Université de Bordeaux III : Ingrid PERISSE, Les sanctuaires du territoire 
libanais à l’époque romaine (dir. J. des Courtils ; autres membres du jury : J.-Ch. Balty, 
M. Gawlikowski, A. Michel, F. Villeneuve) 
17/05/2008, Université de Toulouse II : Christian DARLES, Les fortifications antiques 
de Shabwa (Hadhramawt, Yémen. Analyse structurelle et approches comparatives. 
(dir. J.-M. Pailler ; autres membres du jury : J.-F. Breton,  P. Leriche, J.-M. Luce, , 
F. Villeneuve — prérapporteur) 
1/06/2008, Université de Damas (soutenance en arabe) : Khâled KIWAN, Intāj al-
maskūkāt wa tadāwuluha fī Dimašqi wa rīfiha fi-l‘aṣri-l-rumāni min al-qarni-l-awwali 
ila al-thālith al-milādi =  Emission et circulation monétaire à Damas et dans sa région 
à l’époque romaine, Ier-IIIème siècles apr. J .-C. (thèse en arabe) (dir. M. al-Tayyâr ; 
autres membres du jury : M. Abdulkarim Z. Salhab, F. Villeneuve, M. al-Zein) 
29/11/2008, Université de Lyon II : Caroline DURAND, Les échanges commerciaux du 
royaume nabatéen et de la province romaine d’Arabie (dir. J.-F. Salles ; autres 
membres du jury : R. Descat, S. Schmid, L. Tholbecq, F. Villeneuve — président) 
28/03/2009, Université Paris 1 : Massoud BADAWI, Jablé et son territoire (Syrie) aux 
époques hellénistique et romaine : développement urbain et culture matérielle (J.-
M. Dentzer, directeur ; autres membres du jury : P. Ballet, F. Duyrat, M. al-Maqdissi, 
F. Villeneuve) 
15/06/2009, Université Paris 1 : Dina FRANGIE, Beyrouth hellénistique : du port de 
l’époque perse à la colonie augustéenne (R. Etienne, directeur ; autres membres du 
jury : P. Arnaud, J. Mlynarczyk, J.-F. Salles, F. Villeneuve) 
2/07/2009, Université Paris 1 : Sanaa HASSAB, L’évolution du fait urbain au Maroc du 
Nord : de la ville mauritano-romaine à la ville amazigho-islamique (J. Andreau, 
directeur : autres membres du jury : A. Akerraz, R. Rebuffat, A. Siraj, F. Villeneuve — 
président) 
6/07/2009, Université Paris 1 : Wissam KHALIL, Prospection dans le Liban méridional. 
Étude du développement de la zone montagneuse, de l’époque hellénistique à la fin de 
la période médiévale (323 av.  J .C. – 1516 ap. J.-C.)  (J.-M. Dentzer, directeur ; autres 
membres du jury : P.-L. Gatier, M.-O. Rousset, F. Villeneuve) 
21/11/2009, Université Paris 1  : Kamit ABDALLA, Les mosaïques du Musée de 
Maarrat an-Numân (Syrie) (F. Villeneuve, directeur ; autres membres du jury : F. Alpi, 
M. Abdulkarim, J. Balty, J.-P. Sodini). 
19/12/2009, Université Paris 1 : Moulay JANIF, Recherches sur l’iconographie 
religieuse des Nabatéens (J.-M. Dentzer, directeur ; autres membres du jury : J. Healey, 
P. Linant de Bellefonds, S. Schmid, F. Villeneuve — président). 
23/01/2010, Université Bordeaux 1 : Nathalie DELHOPITAL, Du monde des vivants au 
monde des morts en Nabatène entre le 2e s. av. J.-C. et le 4 e s. ap. J.-C. : approche 
archéo-anthropologique des tombes de Khirbet edh-Dharih, Pétra (Jordanie) et de 
Madâ’in Sâlih (Arabie Saoudite), (A.-M. Tillier & F. Le Mort, directrices ; autres 
membres du jury : D. Castex, H. Duday, S. Fox, P.-L. Gatier, F. Villeneuve — 
président) 
13/03/2010, Université Paris 1 : Georges ABOU DIWAN, Sidon de l’inauguration du 
monnayage municipal à la colonie sévérienne, approche historique et monétaire (169-
168 av. J.-C. – 235 ap. J.-C.) (F. Villeneuve, directeur. Autres membres du jury : 
M. Amandry, C. Augé, M.-F. Baslez [présidente], F. Duyrat) 
28/10/2011, Université Paris 1 : Julien CHARBONNIER, Les systèmes d'irrigation en 
Arabie méridionale, IVème millénaire av. J.-C. - Ier millénaire apr. J.-C. (F. Villeneuve 
directeur. Autres membres du jury : A. Benoit, F. Braemer [président], U. Brunner, 
B. Geyer, M. Mouton). 
03/12/ 2011, Université du Roi Saoud, Riyadh, soutenance en arabe : Muhammad AL–
SHEHRI, Fukhâr Dâdân khilâl al-mawsimayn al-khâmis 1429-H w-al-sâdis 1430-H. 
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Dirâsah tahlîlyah  (thèse en arabe : La céramique des fouilles de Dedan, 5ème et 6ème 
campagnes de fouilles, 2009 et 2010.  Étude analytique ) (dir. A. al-Ghazzî; autres 
membres du jury : H. al-Mazrû‘, S. al-Sa‘id, S. Tayarân, F. Villeneuve). 
10/12/2011, Université Paris 1 : Charlène BOUCHAUD, Paysages et pratiques 
d'exploitation des ressources végétales en milieu semi-aride et aride dans le sud du 
Proche-Orient. Approche archéobotanique des périodes antiques et islamiques (IVe s. 
av. J.-C.-XVIe s. ap. J.-C.). (F. Villeneuve directeur, après S. Cleuziou, décédé ; 
M. Tengberg tutrice. Autres membres du jury : D. Genequand, M. Griesheimer, 
L. Nehmé, M. van der Veen, G. Willcox). 
16/12/2011, Université Paris 7 : Sara KHAZINDAR, L'Arabie saoudite :patrimoine, 
identité et mémoire (J.-P. Vallat, directeur. Autres membres du jury : N. Amin,  
A. Kupiek, M. Molin, C. Robin, F. Villeneuve). 
31/03/2012, Université Paris 1 : François RENEL, La céramique en Syrie du Sud de la 
période hellénistique à l'époque byzantine (IIè s. av. J.-C. - VIIè s. ap. J.-C.) Typologie, 
chronologie et implications culturelles (J.-M. Dentzer directeur. Autres membres du 
jury : G. Finkielsztejn, M. Joly, M. Mouton, D. Piéri, R. Pierobon, L. Tholbecq, 
F. Villeneuve — président) 
16/05/2012, Université Paris 1 : Nadine PANAYOT-HAROUN, La présence hellénistique 
sur la côte syro-phénicienne de Ras Ibn Hani à Beyrouth (P. Leriche directeur. Autres 
membres du jury : P.-L. Gatier, C. Ghadbân, C. Saliou, F. Villeneuve).  
15/06/2012, Université de Tours : Thomas LEPAON, Les édifices balnéaires publics de 
Gerasa de la Décapole (Jerash, Jordanie) et la pratique du bain collectif dans 
l'Antiquité par les sociétés proche-orientales (J. Seigne, directeur. Autres membres du 
jury : M.-F. Boussac, G. Charpentier, P.-L.. Gatier, F. Villeneuve — prérapporteur). 
03/07/2012, Université Paris 1 : Meryem HANSALI, Le quartier à vocation artisanale et 
commerciale de Sala d'ans l'Antiquité (J. Andreau, directeur. Autres membres du jury : 
A. Akerraz, H. Limane, R. Rebuffat, F. Villeneuve — président). 
01/12/2012, Université de Paris IV : Bertrand RIBA, Le village de Kefert ‘Aqab. Étude 
monographique d’un site du Gebel Wastâni (Massif calcaire de la Syrie du Nord) 
(F. Baratte, directeur. Autres membres du jury : J.-L. Biscop, F. Briquel-Châtonnet, 
W. Khoury, J. P. Sodini, F. Villeneuve — prérapporteur). 
13/04/2013, Université Paris 1, Damien GAZAGNE, L'eau en Syrie du Sud aux époques 
romaine et byzantine : adduction, stockage, utilisation (F. Villeneuve, directeur. Autres 
membres du jury : F. Braemer,  J.-P. Brun, H. Dessales, D. Genequand, M. al-Maqdissi) 
15/05/2013, Università Fedrico II, Naples, Rocco PALERMO, Settlement Paterns and 
Cultural Interactions in Northern Mesopotamia. 2nd - 4th century CE 
(dir. R. Pierobon ; membres du jury : G. Camodeca, F. Villeneuve, A. Visconti) 
16/09/2013, Université Paris 1, Jérôme ROHMER, Le développement territorial de la 
Syrie du Sud de l'âge du Fer à l'époque préprovinciale (dir. F. Villeneuve ; autres 
membres du jury : A. Berlin, F. Braemer, P.-L. Gatier, T. Harrison, F. Joannès, M. al-
Maqdissi). 
16/11/2013, Université Paris 1, Amélie LE BIHAN, Matériel et pratiques religieuses 
dans le Proche-Orient romain (Syrie, Phénicie, Palestine, Arabie) (dir. F. Villeneuve ; 
autres membres du jury : P. Borgeaud,, L. Tholbecq, W. Van Andringa, J.-B. Yon). 
10/12/2013, Université Paris 1, Emmanuelle HONORE, L'appropriation de la nature par 
l'homme au Sahara égyptien (Gilf el-Kebir) au cours de l'optimum holocène 
(dir. S. Amblard-Pison ; autres membres du jury : Gr. Barker, F. Hassan, A. Person, 
F. Villeneuve — président). 
20/09/2014, Université Paris 1, Guillaume MALINGUE, Production et circulation du 
monnayage de Carthage de la fin du IIIè au début du IVè siècles, par l’étude des 
trésors et des monnaies de fouilles (dir. F. Villeneuve ; autres membres du jury 
M. Amandry, M. Christol, N. Estiot, G. Gautier et F. Lerouxel). 
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07/03/2015, Université Paris 1, Shaker al-SHBIB, Les fortifications de Cyrrhus (Syrie du 
Nord) (dir. F. Villeneuve ; autres membres du jury J. Abdulmassih, C. Balandier, 
B. Bavant, J.-Cl. Bessac, M. Reddé et L. Tholbecq). 
10/07/2015, Université de Paris IV, Haytham HASAN, La ville de Masyaf et son château 
aux XIIè et XIIIè siècles. Étude historique et archéologique (dir. J.-P. Van Staevel ; 
autres membres du jury M.-O. Rousset, C. Tonghini, F Villeneuve — président).  
20/07/2015, Université Paris 1, Abdulrahman al-SUHAIBANI, L'architecture à Dedan 
(dir. F. Villeneuve ; autres membres du jury A. Abulhassan, J. Dentzer-Feydy, S. Farès, 
S. al-Theeb).  
7 novembre 2015, Université Paris 1, Delphine SEIGNEURET, Le temple nabatéo-
romain de Dharih : architecture, décor et cultes  (dir. F. Villeneuve ; autres membres 
du jury J. des Courtils, J. Dentzer-Feydy, H. Dessales, F. Larché, L. Tholbecq). 
19 décembre 2015, Université Paris 1, Patricia MARION-GHANIME, Le village de 
Liftâyâ dans le Wa‘r basaltique (région de Homs / Émèse, Syrie) aux époques romaine 
et protobyzantine  (dir. P. Butterlin ; autres membres du jury M. al-Maqdissi, 
P. Reynolds, J.-P. Sodini ; F. Villeneuve président). 
13 mai 2016, Université Paris 1, Taisir AL HALABI, Recherches sur l’architecture 
d’époque romaine sur le plateau du Jawlan (Syrie du Sud-Ouest), Ier s. av. J.-C. - IVè 
s. apr. J.-C. (dir. F. Villeneuve ; autres membres du jury F. Braemer, J. Dentzer-Feydy, 
M. al-Maqdissi, J. Mlynarczyk et V. Michel) 
18 mai 2016, Université de Bordeaux 1, Nada ELIAS, Pratiques funéraires et identités 
biologiques à Berytus et à Botrys à l’époque romaine (Ier s. av. J.-C. - IVè s. apr. J.-
C.). (dir. D. Castex & F. Blaizot ; autres membres du jury G. Artin, F. Bocquentin, 
B. Maureille, M.-D. Nenna, et F. Villeneuve) 
17/10/2016, Université de Poitiers, Julie MARCHAND, Recherches sur les phénomènes 
de transition en Egypte de la période byzantine au début de l’époque islamique : 
mobilier et culture matérielle  (dir. P. Ballet ; autres membres du jury A. Boud’hors, R.-
P. Gayraud, D. Piéri, F. Villeneuve) 
19/11/2016, Université Paris 1, Solène MARION de PROCE, Le phénomène religieux en 
Arabie du Sud-Ouest, du VIIIè s. av.J.-C. au IVè s. apr. J.-C. (dir. F. Villeneuve ; autres 
membres du jury C. Darles, M. Maraqten, C. Robin, J. Schiettecatte, L. Tholbecq) 
26/11/2016, Université de Paris IV, Pauline PIRAUD-FOURNET, Le "Palais deTrajan" à 
Bosra et le paysage urbain de Bosra au VIè siècle (dir. F. Baratte ; autres membres du 
jury G. Charpentier, M. al-Maqdissi, D. Piéri, F. Villeneuve — rapporteur et président) 
9/12/2016, Université de Lorraine, Nancy, Virginia CASSOLA, L’Arabie Saoudite : 
musées, territoires, identités (dir. S. Farès ; autres membres du jury C. Bertrand-
Dagenbach, L. des Cars, C. Hurley-Griener, F. Mairesse, F. Villeneuve — rapporteur) 
25/3/2017, Université Paris 1, Margaux THUILIER, Dynamique de l'occupation rurale le 
long de la route de Jérusalem à Naplouse à l'époque byzantine (dir. F. Villeneuve. 
Autres membres du jury : T. Bauzou, M. Hawari, V. Michel, D. Piéri, T. Waliszewski) 
6/6/2017, Université Paris 10, Roxane AMSELLEM, La couronne dans l'Antiquité 
tardive dans les sources écrites et iconographiques juives et chrétiennes 
(dir. H. Inglebert ; autres membres du jury J.-P. Caillet, J. Costa, D. Hamidovic, 
S. Mimouni, FV) 
30 septembre 2017, Université Paris 1, Kahina REZKALLAH, Les instruments de mesure 
(longueurs, poids, volume, temps) dans l'Algérie antique (dir. F Villeneuve, autres 
membres du jury : S. Drici, C. Guittard, D. Savoie, M. Sebai) 
8 décembre 2017, Université Paris 1, Younes REZKALLAH, Les carrières et les -
matériaux de  construction lapidaires à Timgad et dans son voisinage 
(dir. F Villeneuve, autres membres du jury : H. Dessales, S. Drici, L. Costa, R. Marmi, 
Z. al-Saad) 
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9 décembre 2017, École pratique des hautes études, Idris OMAR, Les légions romaines 
de la province de Syrie sous le Haut Empire d’après les inscriptions latines et grecques 
(dir. F Bérard, autres membres du jury : P. Côme, P.-L. Gatier, C. Saliou) 
27 janvier 2018, Université Paris 1, Chadi HATOUM, Les aménagements ruraux en 
Syrie du Sud, de l'époque préprovinciale à l'avènement de l'islam (dir. F. Villeneuve, 
autres membres du jury : M. Abdulkarim, T. Bauzou, P.-M. Blanc, F. Braemer). 
9 novembre 2018, Université de Lorraine, Maissoun SHARKAWI, Les pressoirs à olives 
à vis en fer à activation manuelle du XIXe siècle comme objet de patrimonialisation, 
dans le contexte du patrimoine culturel palestinien (dir. Saba Farès ; autres membres du 
jury C. Bonnet, V. Bontemps, G. Giuliato) 
26 novembre 2018, Université Paris 1, Ziyad JALBOUT, La stratégie militaire des 
Cananéo-Phéniciens à l'âge du Bronze, dir. P. Butterlin & J. Abdul Masih ; autres 
membres du jury : G. Abou Samra, C. Castel, G. Gernez, Y. Makaroun ; F. Villeneuve, 
président). 
19 décembre 2018, Sorbonne-Université, Gaëlle THEVENIN, Gaza aux époques perse et 
hellénistique : études historique et numismatique (dir. F. Briquet-Châtonnet ; autre 
membres du jury F. Duyrat, J. Olivier, L. Nehmé). 
21 décembre 2018, Université de Poitiers, Khaled el-HADDAR, Les pratiques funéraires 
dans l’antique Tokra (Cyrénaïque, Libye), dir. V. Michel, autres membres du jury : 
N. Dieudonné-Glad, C. Tobias, F. Lefevre, O. Menozzi. 
9 février 2019, Université Paris 1, Dominique-Marie CABARET, L'urbanisme du nord 
de Jérusalem, IIème s. av. J.-C. - IIè s.  apr. J.-C., dir. F. Villeneuve ; autres membres 
du jury : N. Belayche, P. Gros, E. Nodet, J. Patrich, S. Schmid. 
21 juin 2019, Université Paris Nanterre, Sonja WILLEMS, La céramique gallo-romaine 
du Haut-Empire produite chez les Ménapiens, Atrébates et Nerviens (dir. P. Van Ossel ; 
autres membres du jury : Pascale Ballet, Cécile Batigne, Martine Joly, François Rechin) 
23 novembre 2019, Université Paris 1, Ambre d'Harcourt, Les bâtiments à l'épreuve du 
temps : assurer la durabilité du bâti dans le monde romain (IIIè s. av.-J.-C. - IIIè 
s. apr. J.-C.) (dir. F. Villeneuve et C. Saliou ; autres membres du jury C. Amici, 
F. Chausson, H. Dessales, J. Dubouloz). 
29 novembre 2019, Université Paris 1, Hussein MADINA, Pratiques agraires et 
économie végétale de la Cisjordanie, de l’âge du Bronze jusqu’à l’époque ottomane. 
Etudes carpologiques et ethno-archéobotaniques (dir. C. Petit & F. Villeneuve ; autres 
membres du jury C. Bouchaud, R. Cappers, M. Elliott. M. Hawari). 
11 décembre 2019, Université Paris 1, V. N'GUYEN VAN, Les guerres sévériennes en 
Orient (dir. F. Chausson ; autres membres du jury P. Cosme, M. Christol, P. Faure, 
A. Hostein)  
1er juillet 2020, Université de Varsovie, Piotr MAKOWSKI, Life among the ruins. An 
archaeological assessment of Khirbet adh-Dharih and the southern Transjordan during 
the 10th-12th centuries (dir. T. Waliszewski ; autres membres du jury : président 
A. Lajtar ; J. Mlyniarzyk). 
24 septembre 2020, Université Paris 1, Laura VIE, Une histoire de marmite. La 
céramique culinaire du sud du Levant du Ier s. av. J.-C. au VIIIè s. apr. J.-C. 
(dir. D. Piéri ; autres membres du jury V. Michel, A. Vokaer). 
2 novembre 2020, Université Paris 1, Jordan BOUCARD, Chantiers publics et espace 
urbain dans le monde romain : stratégies d’aménagement, techniques de construction 
et affectations d’usage (dir. F. Villeneuve ; autres membres du jury H. Dessales, 
F. Hurlet, G. Poccardi, O. Rodriguez). 
20 novembre 2020, Sorbonne Université, Philipp SEUBERT, Du Tigre au Nil : la Syrie 
et l’Arabie de Strabon. Edition, traduction et commentaire du livre XVI de la 
Géographie (dir. D. Marcotte ; autres membres du jury I. Boehm, H. Cuvigny, 
R. Nicolai, P. Schneider).  
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26 janvier 2021 : Université Paris Nanterre, Ghassan NAJAJREH, Cultural Continuity in 
Late Bronze-Early Iron Age Palestine, Ceramic Typology and Settlement Patterns: 
Tomb 1 of Tell Dothan (dir. P. Ballet et F. Villeneuve, tuteur J. Rohmer ; autres 
membres du jury R. Gonzalez - Villaescusa, J.-B. Humbert, B. Janeway, Z. Kafafi, 
C. Nicolle). 
 
 
Prévues :  
2021 ? Université de Genève, Ani EBLIGHATIAN, L’Iconographie de la christianisation dans la vie 
quotidienne en Syrie du IIe au VIe siècle apr. J.-C. : l’exemple des lampes (dir. L. Baumer). 
 
 
Participation à des comités de suivi de thèses :  
H. Ouakour, Prospections archéologiques de la région de Négrine, sud de l'Algérie, dir. M. Reddé, 
EPHE, 2015-2018, 2020 (long rapport écrit). 
I. Omar, L'armée romaine de Syrie d'après les inscriptions grecques et latines, dir. F. Bérard, EPHE, 
2015-2017.  
P. Ghasemi, Sassanian and Early Islamic settlement patterns on the Sarmashad plain, southwestern Fars, 
Iran, dir.  M. Mouton, Paris 1, 2017-2020. 
A. Gouverneur, L'eau dans les sanctuaires romains de la péninsule ibérique, dir. O. de Cazanove, 
Paris 1, 2018-2020. 
B. Pasquini, Commerce et développement entre Saône, Seine et Moselle, IIè s. av. J.-C. - VIIè s. apr. J.-
C., dir. C. Petit, Paris 1, 2018, 2019. 
P. Seubert, Le livre XVI de la Géographie de Strabon, dir. D. Marcotte, Sorbonne Université, 2018, 2019.  
R. Saadi, Les avenues à portiques de Byblos, dir. D. Piéri, Univ. Paris 1, 2019, 2020. 
A.-S. Laurent, Les parures métalliques du Levant-Nord, du Bronze Ancien au Bronze Moyen. De la 
technique au symbole, dir. P. Butterlin, Univ. Paris 1, 2020. 
A. Medmoun, Patrimoine bâti, cultuel et partagé, dans les territoires palestiniens : les mausolées, 
approche archéologique, dir. A. Northedge, Univ. Paris 1, 2020. 
 
e) Jurys de soutenance d’habilitation :  
29/01/2005, Université Paul Valéry – Montpellier III, Jean–Claude BESSAC, 
L’archéologie de la pierre. Technique, économie et culture (dir. S. Schmid ; autres 
membres du jury : J.–P. Braun, J.–F. Breton, J.–L. Fiches, X. Lafon ; F. Villeneuve, 
pré-rapporteur). 
09/11/2006, Université Paris 1, Isabelle PIMOUGUET, Conflits armés, territoires et 
politiques de défense en Asie mineure (dir. P. Leriche ; autres membres  du jury : 
P. Debord, J.-P. Bois, P. Ducrey, A. Farnoux, M. Sartre, F. Villeneuve). 
11/12/2010, Paris 1, Nouzha BOUDOUHOU, Recherches sur la région d’Oujda — Maroc 
oriental — dans l’Antiquité  (dir. F. Villeneuve ; autres membres du jury : A. Akerraz, 
J. Andreau — président — , H. Limâne, R. Rebuffat) 
18/12/2010, EPHE, Michel MOUTON, La formation des sociétés antiques en Arabie à 
l’époque préislamique récente (dir. M. Reddé ; autres membres du jury : F. Braemer, 
B. Geyer, C. Robin, S. Schmid, F. Villeneuve — prérapporteur). 
24/11/2012, Université d’Aix-Marseille : Saba FARES, Vestiges populaires et histoire 
de la langue et des sociétés arabes. Graffiti et sources historiques arabes 
(dir. P. Larcher ; autres membres du jury : F. Briquel-Châtonnet, F. Bron, C. Gilliot,  
F. Imbert, M. Kropp,  F. Villeneuve —prérapporteur). 
13/06/2013, EPHE : Laila NEHME, Epigraphy on the edges of the Roman Empire. A 
study of the Nabataean inscriptions and related material from the Darb al-Bakrah, 
Saudi Arabia, 1st-5th century AD  (dir. M. Reddé. Autres membres du jury : F. Bron, 
J. Healey, F. Imbert, C. Robin, F. Villeneuve —président).  
09/12/2013, Université de Lyon II : Pierre SCHNEIDER, L’océan Indien et l’Antiquité 
classique (dir. P. Arnaud et D. Marcotte. Autres membres du jury : J. Desanges; J.-Fr. 
Salles; F. de Romanis; F. Villeneuve — prérapporteur, président). 
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05/12/2014, Université Paris 4, Vincent Michel, La christianisation du monde rural en 
Cyrénaïque (dir. F. Baratte ; autres membres du jury V. Deroche, E. Catani, J.-
M. Salamito, J.-P. Sodini ; F. Villeneuve prérapporteur). 
28/11/2015, Université Paris 1, Dominique Piéri, De Marseille à Beyrouth. Regards sur 
une histoire du commerce méditerranéen de l’Antiquité tardive (dir. M. Kaplan ; 
président F. Villeneuve ; autres membres du jury M. Bonifay, F. Bougard, 
C. Morrisson, J.-M . Spieser, J.-P. Sodini). 
4/12/2015, Université de Paris IV, Edith Parmentier, Recherches sur Hérode et sur 
Flavius Josèphe (dir. M.-F. Baslez; autres membres du jury B. Legras, O. Munnich, 
Ch.-A. Schwentzel, C. Trannoy ; F. Villeneuve, pré-rapporteur externe). 
29 novembre 2018, Université Paris 1, Rocco Rante, De Freud aux oasis du Moyen-
Orient et de l’Asie centrale (dir. C. Debaine-Francfort ; autres membres du jury 
E. Fouache, H.-P. Francfort, R. Holod, C. Lippolis) 
15 décembre 2018, Université Paris 1, Mounir Arbach,  L’Arabie du Sud, de la cité-État 
au royaume, VIIIè-VIè ss. av. J.-C. (dir. F. Villeneuve ; autres membres du jury : 
A. Avanzini, J.-F. Breton, S. Frantzousoff, F. Joannès). 
f) Organisation de colloques : 
15/04/2005, Université Paris VII, coorganisateur du colloque « Habitat dans les 
campagnes de la Syrie du Sud, de l’Age du Bronze au XVIIIème siècle ». 
17/02 et 12/05/2007,  Universités Paris 1 et Paris X, Maison René Ginouvès, 
coorganisateur des colloques « Le périurbain » avec R. Etienne et A. Rouveret. 
07-08/11/2007, Institut National d’Histoire de l’Art et Bureau Culturel de l’Ambassade 
d’Arabie Saoudite à Paris, Journée sur « Les découvertes archéologiques récentes  en 
Arabie Saoudite », organisée par le Service Culturel de l’Ambassade d’Arabie Saoudite 
en France, l’Université Paris 1 et l’Université du Roi Saoud à Riyadh, et table-ronde sur 
les perspectives de la coopération archéologique franco-saoudienne. 
27/05/2009, Journée doctorale de l’Ecole doctorale d’archéologie  de l’Université 
Paris 1 : « Les marqueurs du pouvoir » (modérateur / président). 
20/03/2010, Société Française d’Archéologie Classique (à l’Institut d’Art et 
d’Archéologie, Paris) : colloque biennal de la SFAC, « Archéosciences et archéologie 
classique ».  
07-12/06/2010 (avec F. al-Khraysheh, M. Griesheimer, J. Seigne ), à l’Institut National 
d’Histoire de l’Art, Paris (Université Paris 1, IFPO et Département des Antiquités de 
Jordanie) : XIème congrès international International Conference on the History and 
Archaeology of Jordan. Thèmes : Changes & challenges.   
04/11/2011 (avec F. Journot), Journée d’études de l’équipe Histoire culturelle et sociale 
de l’Art, composante Mondes antique et médiéval, Université Paris 1, sur « La 
monumentalité urbaine » (Paris, INHA : Actes en ligne sur http://hicsa.univ-
paris1.fr/recherche.php) 
08-09/12/2011 (avec P.-M. Blanc, F. Braemer, J. Dentzer-Feydy, A. Le Bihan), Table-
ronde doctorale internationale de la Mission archéologique franco-syrienne en Syrie du 
Sud, sur "Périodisation, territoires, architecture et matériel au Proche-Orient" (Paris, 
Ministère des affaires étrangères, et Nanterre, Maison de l'archéologie et de 
l'ethnologie). Actes en ligne sur le site http://www.ifporient.org/node/1232, sous le titre 
« Territoires, architecture et matériel au Levant ».  
11-12/10/2013, Université Paris 1 (INHA), Colloque "150 ans de contribution française 
à l'archéologie palestinienne. II. 1948-2013" (avec J.-S. Caillou pour l'Institut Français 
du Proche-Orient et H. Salem pour l'Université de Bir-Zeit). 
16/12/2014 (avec P.-M. Blanc et F. Braemer), Seconde table-ronde doctorale 
internationale de la Mission archéologique franco-syrienne en Syrie du Sud, sur 
"Périodisation, territoires, architecture et matériel au Proche-Orient" (Nanterre, Maison 
de l'archéologie et de l'ethnologie). 
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21-23/6/2018 (avec J.-F. Breton, P.-M. Blanc et S. Marion de Procé), 22èmes 
Rencontres sabéennes, "La guerre dans l'Arabie antique" (Université Paris 1 Centre 
Malher / Université de Nanterre / Musée d'archéologie nationale St-Germain-en-Laye). 
12-14/12/2018 (avec P. Gilento & P.-M. Blanc), "Ancient and Early Medieval Building 
Techniques in the Mediterranean Area: from East to West" (Université Paris 1 Institut 
d'art et d'archéologie / Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie Nanterre) 
 
 
g) Colloques avec communication, communications savantes : 
16-18/09/2005, Rome, Universita La Sapienza, British School, Ecole française, XIIè 
Rencontres franco-italiennes sur l’épigraphie  du monde romain : communication sur 
« Un détachement militaire romain aux îles Farasân (sud de la mer Rouge) sous 
Antonin le Pieux ». 
15/04/2005, Université Paris VII, Colloque « Habitat dans les campagnes de la Syrie du 
Sud, de l’Age du Bronze au XVIIIème siècle » : communication sur « Les maisons 
antiques du village de Diyatheh ». 
10–14/05/2005, Universita della Basilicate, Matera, Italie, Colloque « L’esercito 
romano tardo–antico nel Vicino Oriente », communication sur « L’armée romaine en 
mer Rouge et autour de la mer Rouge aux IIè et IIIè siècles apr. J.–C. : à propos des 
inscriptions de Farasân  ». 
4-7/12/05, Sakaka, al-Jawf, Arabie Séoudite, Colloque de la revue Adumatu et de la 
Fondation Abdul-Rahman al-Sudairi, « La ville dans le monde arabe à la lumière des 
découvertes archéologiques : fondation et développement », communication sur 
« Newly discovered latin military inscriptions on the Farasan islands : Rome, 
Alexandria, Petra and the Eastern Trade in the Second Century A.D.» 
7-9/09/2006, Université de Poitiers, Colloque « La rue dans l’Antiquité » : participation 
au comité scientifique et communication  sur  « Rues de villages de l’Arabie 
romaine ». 
3/04/07, Institut national d’histoire de l’Art, Paris, Journée doctorale de l’Equipe 
d’accueil « Histoire sociale et culturelle de l’Art »  de l’Université Paris 1 sur 
« L’archéologie de la destruction » :  communication sur « Destructions et chantiers au 
Proche-Orient antique : études de cas ». 
06-08/06/07, Maison René Ginouvès, Nanterre, Colloque « L’eau : enjeux, usages, 
représentations » : communication avec C. Durand sur « L’économie de l’eau à Dharih 
(Jordanie) ». 
9-12/10/2007, Direction Générale des Antiquités et CNRS, Damas, Colloque « Cultures 
du Hauran », communication sur « Sia : le village antique et ses maisons ». 
18-20/10/2007, INHA, Colloque « Le Proche-Orient du VIIè au IXè siècles », 
communication sur « L’établissement byzantin tardif et islamique précoce (fin VIè s. – 
IXè s.) à Dharih ». 
7/11/2007 : INHA, Journée « Découvertes archéologiques récentes en Arabie Séoudite : 
découvertes récentes », communication sur « Les îles Farasân : épigraphie et 
archéologie ». 
16/05/2008, « Résultats de la première campagne de fouilles (2008) sur le site de 
Madâ’in Sâlih, l’ancienne Hégra, en Arabie saoudite », communication à l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, avec L. Nehmé et D. al-Talhi 
26-28/05/2008 : Université Paris X, Nanterre, Colloque « Quid est christianum esse. Le 
problème de ‘la christianisation du  monde antique’ », communication «  de Paul à 
Barsauma et  à Muhammad : la persistance du culte des bétyles face à la christianisation 
et au monothéisme ». 
14/11/2008 : « Le sanctuaire nabatéen et romain de Dharih : nouvelles découvertes, 
2001-2008 », communication à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
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15/11/2008 : (avec L. Nehmé) « Les fouilles franco-saoudiennes de Hégra », conférence 
à la Société Française d’Archéologie Classique.  
21-22/11/2008 : XVIIth Finnish Symposium on Late Antiquity, Tvärminne, 
communication sur « What happened to the Nabataeans in Late Antiquity : Survival or 
Disappearance ? » 
27/05/2009, Journée doctorale de l’Ecole doctorale d’archéologie  de l’Université Paris 
1, « Les marqueurs du pouvoir » : introduction générale. 
19/10/2009 : Session d’étude de la composante « Mondes romain et médiéval » de 
l’équipe d’accueil EA 4100 (HiCSA) de l’Université Paris 1, sur « Les métamorphoses 
des objets ». Communication sur « Recyclage, débitage et appauvrissement à Hégra, 
Ier-VIème siècles apr. J.-C. » 
3-5/12/2009 : Colloque international (Humboldt Universität, Freie Universität et 
Deutsches archäologisches Institut, Orientabteilung), Berlin, « Central Places from 
Palestine to Arabia in Antiquity ». Communication sur « Dharih : Centre of the Wadi 
al-Hasa District or stop on the main road ? » 
14-16/01/2010 : Colloque international de la Casa de Velazquez et de l’Universitad de 
Alicante sur «  Confines.  Los extremos del mundo durante la  Antuigüedad ». 
Communication sur « Aux confins sud-est du monde romain : le cas de la péninsule 
arabique ». 
20/03/2010 : Colloque biennal de la Société Française d’Archéologie Classique, Paris, 
Archéosciences et archéologie classique : introduction du colloque.  
7-12/06/2010 : 11th International Conference on the History and Archaeology of 
Jordan, Paris, communication avec Z. al-Muheisen sur « Conservation, Restoration and 
Presentation at Dharih ». 
08-10/07/2010 : 29ème Colloque international de l’ARAM Society for Syro-
Mesopotamian Studies , University of Oxford, « Astrology in the Ancient Near East ». 
Communication avec P. Linant de Bellefonds : «  The Zodiac at Dharih (Jordan) ». 
25/09/2010 : Colloque des Département des antiquités orientales et des arts islamiques 
du Musée du Louvre à l’occasion de l’exposition « Arabie Saoudite ». Conférence avec 
L. Nehmé sur « Hégra et Pétra : vraies ou fausses jumelles nabatéennes ».  
04/11/2011 : Journée d’études de l’équipe Histoire culturelle et sociale de l’Art, 
composante Mondes antique et médiéval, Université Paris 1. Communication sur 
« Hégra en Arabie. Monumentalité et démonumentalisation :  reflets directs du rôle de 
l’aristocratie urbaine ?  » (Paris, INHA).  
4-6/04/2013, « Conclusions générales » du Colloque (programme Syrab de l'Agence 
nationale de la recherche) "Le contexte de naissance de l'écriture arabe : écrit et 
écritures araméennes et arabes du Ier millénaire apr. J.-C.", Paris, Collège de France, 
Institut catholique. 
5-11/05/2013, Humboldt Universität, Berlin. 12th International Conference on the 
History and Archaeology of Jordan (ICHAJ). Communication sur "Iraq al-Amir after 
200 years. GIS on line and questions to be solved".  
29/11/2013, Université Paris 1 & UMR ArScAn (Maison de l’Archéologie et de 
l’Ethnologie, Nanterre), Colloque "L’économie en Phénicie : productions, circulations 
et échanges aux époques hellénistique et romaine".  Conclusions du colloque. 
11-12/05/2014, Riyadh (Arabie Saoudite), Colloque « European Archaeologists in 
Saudi Arabia: Discovering the Kingdom's Heritage » (Saudi Commission for Tourism 
and Antiquity & Délégation de l’Union européenne) : communication sur « Hegra 
before, during and after the Nabataean period ». 
12-23/09/2015, Ingolstadt,   XXIIIster Limeskongress, avec Z. Fiema, “A Nabataean / 
Roman military Camp in Ancient Hegra” (communication présentée par Z. Fiema).   
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5/12/2015, Paris, École normale supérieure, Rencontre "Pierre angulaire : la Bible au 
croisement des disciplines" : "Entre Bible et Coran : Hégra 110 ans après Jaussen et 
Savignac". 
11/05/2017, Paris, Institut catholique, Journée d’étude « Les circulations entre Orent t 
Occident : à propos du Proche-Orient hellénistique et romain ». Communication : 
« Qu’y a-t-il de grec dans le Proche-Orient hellénistique ? » 
8-10/06/2017, Toulouse, Laboratoire "Traces", 21èmes Rencontres sabéennes. 
Communication : "The Romans and Farasan. Fifteen years after the epigraphic 
discoveries". 
21-23/6/2018, 22èmes Rencontres sabéennes, Nanterre : communication sur "Les 
fortifications de Hégra". 
21/11/2018, Rencontres "¹Epistémologie et archéologie" au laboratoire ArScAn, Série 
"Archéologie et sources écrites", 2 (Nanterre ; org. S. de Beaune et L. Fontana) : 
communication sur "Expériences orientales : du mariage forcé aux rencontres 
occasionnelles". 
24/11/2018, Journée "Conserver les richesses dans le monde hellénistique", 
org. J. Monerie & D. Agut, Nanterre : comunication sur "Les caches du temple de 
Dharih". 
18-19/10/2018, Nanterre, laboratoire ArScAn, Colloque international " Langues et 
langages de l’hybridité culturelle ", org. Ph. Jockey & F. Prost : communication sur 
"L’art funéraire et religieux nabatéen : quel mélange ? " 
 
h) Colloques sans communication :  
09–11/12/2004, Musées royaux d’art et d’histoire, Bruxelles, 4ème colloque 
international « Apamée de Syrie ».  
01-03/04/2005, Université de Poitiers, Colloque de la SOPHAU, « L’Afrique romaine 
du Ier siècle av. J.–C. au IVe siècle apr. J.–C. » 
10-11/2009, Ecole normale supérieure, Paris «  Les chantiers de construction de l’Italie 
et des provinces romaines, 3 : l’économie des chantiers » (comité scientifique et 
présidence d’une demi-journée)  
21-22/09/2012, Université de Bir Zeit (Palestine) et Ecole Biblique de Jérusalem, 
Colloque "150 de contribution française à l'archéologie palestinienne. I. À la recherche 
de la Terre Sainte (1863-1947)" (conclusions de la seconde journée). 
30/11/2012 Journée d’études de l’équipe Histoire culturelle et sociale de l’Art, 
composante Mondes antique et médiéval, Université Paris 1, sur «  Monumentalités et 
mémoire » (org. F. Journot) : présidence d’une demi-journée et conclusions, avec 
F. Journot. 
11-13/02/2013, Saudi Commission for Tourism and Antiquities & University of Taybeh 
and al-Ula, al Ula, Arabie Saoudite, Conference on Antiquities and Tourism in al Ula 
and its region. 
21-22/11/2013, Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie, Nanterre, Colloque sur les 
"Stucs d'Orient" (org. A.-M. Guimier-Sorbets & J. Dentzer-Feydy) : présidence d’une 
demi-journée. 
2-3/10/2014, Paris, École normale supérieure et Institut national d'histoire de l'art, 
Colloque "Images du pouvoir. Le portrait grec et son utilisation dans le monde antique" 
organisé par D. Boschung et F. Queyrel : modérateur d'une demi-journée 
3-5/12/2014, Paris, Colegio de España,  Colloque sur "Le Détroit de Gibraltar, à la 
croisée des mers et des continents (Antiquité - Moyen-Âge)", organisé par L. Callegarin 
et D. Valérian : modérateur d'une demi-journée. 
11-12/12/2014, Institut National d'Histoire de l'Art, Paris, Second Colloque sur les 
"Stucs d'Orient, " (org. A.-M. Guimier-Sorbets & J. Dentzer-Feydy) : présidence d’une 
demi-journée. 
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29-30/05/2015, Paris, Colegio de España,  Colloque sur "Monuments pour les 
distributions publiques ou écuries ? Les salles à auges dans l'architecture de l'Antiquité 
tardive, entre Afrique et Proche-Orient" (org. F.Baratte & F. Bejaoui) : présidence 
d’une demi-journée. 
17/03/2016, Paris, Institut du monde arabe, Table ronde "Vingt ans d'archéologie 
française à Gaza" (IFPO, Institut Français Jérusalem, IMA) : présidence. 
20/10/2016, Jérusalem, Colloque annuel du département archéologie et Antiquité de 
l’IFPO, « Autour de Saint Jean Baptiste. Cultes et traditions » :  présidence. 
2-3 novembre 2017, Paris, INHA Colloque de l’Association de doctorants « Routes de 
l’Orient », « Archéologie des conflits, archéologie en conflits » : membre du comité 
scientifique, co-président d’une session. 
6-7 novembre 2017, Lyon, Colloque international « Urbanisme et patrimoine historique 
de Damas et des capitales antiques du Proche-Orient » : membre du comité 
scientifique, conclusions de la première journée. 
6-7 février 2018, Paris, Institut français d'études avancées, Colloque international 
« Destroying Cultural Heritage in Syria 2011-2017 » : présidence d'une session. 
 
i) Conférences, manifestations publiques, presse : 
07, 14 & 21/03/2005, Paris, Conférences Clio : « Les Nabatéens de Bosra à Hégra ». 
15-16/10/2005 : représentation de la SOPHAU aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois. 
21/10/2005 : conférence à l’invitation de la municipalité de Carqueiranne (83) sur « Le 
royaume nabatéen ». 
06/11/2005 : conférence au Centre culturel syrien de Paris sur « L’archéologie en 
Jordanie » (pour l’Académie arabe de pathologie et l’Association des médecins et 
pharmaciens du C.H.I. de Créteil). 
09 & 16/03/2006, Paris, Conférences Clio : « L’histoire des Nabatéens. Sanctuaires et 
tombeaux de Pétra et Hégra ». 
07/12/2006, Langres,  conférence au Rotary-club : « Itinéraire de fouilles 
archéologiques en Syrie, Jordanie et Arabie Séoudite ». 
17/12/2006, Riyadh, conférence à l’Ambassade de France avec L. Nehmé : « La 
présence romaine dans l’ouest de la péninsule arabique ». 
19/12/2006, Riyadh, conférence en arabe à la Fondation du Roi Faysal sur « Les 
Romains et la mer Rouge ». 
12/05/2010, Paris, conférence avec C. Bouchaud et J. Rohmer pour l’Association des 
étudiants de l’Institut d’art et d’archéologie, sur « Les fouilles franco-saoudiennes de 
Hégra ». 
18/10/2010, Paris, Musée du Louvre, « Actualité de la recherche archéologique », 
conférence avec L. Nehmé et D. al-Talhi sur « Les travaux de la mission franco-
saoudienne de Madâ’in Sâlih dans l’ancienne Hégra des Nabatéens : bilan de trois 
campagnes ». 
23/03/2012, Fontenay-aux-Roses, Collège universitaire J. Fournier : « Archéologie 
romaine en Jordanie méridionale et en Arabie saoudite occidentale ». 
07/04/2014, Université Paris-Dauphine : participation à la table-ronde « Zones 
interdites » (journalistes, archéologues, médecins), en solidarité avec les journalistes 
français otages en Syrie. 
08/05/2014, Service culturel de l’Ambassade de France à Bahreïn) / Musée du site 
archéologique de Qal‘at alBahrain : conférence sur « From Hegra to Farasan: New 
discoveries on Romans and the Red Sea ». 
02/04/2015, Association des Amis de Larsa, Paris, avec L. Nehmé : "Hégra, des 
tumulus aux Nabatéens et aux Romains". 
21/05/2015, Association culturelle euro-syrienne Troubadours, Paris, avec L. Nehmé : 
"Hégra (al-Hijr), en Arabie". 
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26/02/2017, Riyadh, « Nuit des idées » organisée par l’Ambassade de France en Arabie 
Saoudite : débat avec Abdulrahman al-Suhaibani sur l’archéologie et les relations 
internatonales.  
9/03/2017, Association culturelle euro-syrienne Troubadours, Paris : « Longer la mer 
Rouge dans l'Antiquité ». 
09/10/2017, Université Paris Nanterre (Bâtiment Max Weber) Semaine de la science, 
conférence : « L'archéologie préislamique en Arabie aide-t-elle à situer les origines de 
l'islam ? » 
15-16/06/2019, Musée d'archéologie nationale (Saint-Germain-en-Laye), Journées 
nationales de l'archéologie : participation aux stands du patrimoine archéologique du 
Proche-Orient, et conférence "Le Hawran, du Mont Hermon à la steppe : un 
conservatoire du patrimoine bâti". 
10/10/2019, Institut du monde arabe, Paris : présidence d'une session du colloque "al-
Ula. La grande histoire d'une vallée d'Arabie". 
  

17/02/2006 : sur France-Culture, émission de radio (20 mn) sur les Romains aux îles 
Farasan en mer Rouge (émission « Le salon noir », V. Charpentier). 
21/05/2008 : sur France-Culture, émission de radio (25 mn) sur les fouilles franco-
saoudiennes de Hégra, avec L. Nehmé (émission « Le salon noir », V. Charpentier). 
30/06/2015 : sur France-Culture, émission de radio (30 mn) sur le jihadisme, le 
patrimoine et l'archéologie (Syrie, Iraq), avec F. Burgat et P. Butterlin (émission « Le 
salon noir », V. Charpentier). 
12-19/08/2007 : conduite d’un voyage culturel « Clio » en Jordanie. 
02-09/02/2009 : avec deux journalistes et l’équipe de fouille de Hégra, préparation d’un 
reportage sur « Hégra, l’autre Pétra », publié dans Le Figaro-Magazine daté du 
27/06/2009 , pp. 61-66. 
05/02/2010 : avec un journaliste et les fouilleurs de Hégra, préparation du reportage 
« Hégra. Sur la piste des Nabatéens», publié par P. Le Hir dans Le Monde, 06/03/10, 
p. 17. 
23/03/2010 : Le fil de Paris 1, journal de l’Université Paris 1 : n°1, mai 2010, « Des 
spécialistes de Paris 1 dans l’aventure des fouilles de Hégra », p. 10-11. 
16/07/2012 : participation à la "nuitée littéraire" organisée par la mairie de 
Carqueiranne (83) sur l'Antiquité, l'Orient et l'archéologie (avec Ph. Brissaud, 
F. Joannès, S. Lefèbvre, F. Queyrel, P. Schmitt-Pantel) 
14/10/2013 : Ministères des Affaires étrangères et de la Culture (INHA, Paris), 
Colloque « L’archéologie en France et à l’étranger : acteurs et  enjeux », 
communication sur « Nouveaux défis : cofinancements, développement local, 
formation, mise en valeur ; les exemples de Farasan, Hégra, Dharih ». 
Août 2014 : contribution au n° 148 (octobre 2014) des Cahiers de Science & vie, 
consacré aux Cités de l'extrême,  dans l'article de Fabienne Lemarchand, « Le monde 
minéral de Pétra et de Hégra », pp. 24-29.  
Août 2014 : contribution au n° 210 (septembre-novembre 2014) du Monde de la Bible, 
dans l'article d'E. Villeneuve, "Archéologie. Arabie Soudite. Hégra : Les dieux font-ils 
la tête ?", p. 80. 
Février 2014 : contribution à la préparation et au tournage du film " Pétra, Capitale du 
désert", de Julien Oliver, première diffusion Arte, 18 2015, 20 h 50. 
2 avril 2015 : entretien de 45 mn sur "Hérode le Grand", avec P. E. Krautter pour le 
magazine électronique lexnews et  Le monde de la Bible, version électronique. 
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21 septembre 2015 : interview sur Palmyre en Syrie, au journal de 20 heures sur la 
chaine de télévision TF1, en raison de la prise de Palmyre par le groupe armé dit Daesh. 
1er décembre 2015 : participation et intervention lors de la soirée « Si Pétra m’était 
contée » organisée à l’Institut d’art et d’archéologie à Paris par la Bibliothèque 
Michelet des Universités Paris 1 et Paris IV. 
28 décembre 2015 : interview par O. Néron de Surgy sur "Des saccages mis en scène" 
pour  Sciences et vie hors série, n°185 : "Ninive, Cyrène, Palmyre, tombouctou, Sanaa 
... Le fabuleux héritage des empires disparus. Pourquoi il faut les protéger ?", à paraître 
mars 2016. 
31 janvier 2016 : interview au journal de 20 heures sur la chaine de télévision TF1, à 
l'occasion de l'annonce de la production d'une réplique imprimée en 3D de l'arc de 
Palmyre. 
30 mai-5 juin 2016 : participation en Arabie au tournage d'un film de 26 mn destiné par 
la société TSVP à la chaîne Arte, "Hégra, sur les traces des Nabatéens" ; film diffusé 
sur Arte le 27 janvier 2017 dans la série "Enquêtes archéologiques". 
13-19 février 2017 : contribution au tournage du film TV (90 mn) "Hegra", South Coast 
Film & Video.  
 
j) Expositions : 
17/05–16/07/2005, Amman, Dârat al–Funûn : participation de la mission franco–
jordanienne de Khirbet edh–Dharih à l’European  Archaeologica l Exhibition  in 
Jordan. 
29/05/2006-février 2007: exposition photographique « Dharih, village nabatéen » à la 
Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie, campus de l’Université Paris X-Nanterre, 
réalisée avec le service photo de la MAE. 
12/07-26/09/2010, Départements des antiquités orientales et des arts islamiques, Musée 
du Louvre. Contribution à la préparation de l’exposition « Arabie Saoudite » et au 
catalogue,  avec L. Nehmé et D. al-Talhi, pour le site de Hégra et ses environs.  
14/12/2011, participation à une conférence-débat au Bureau culturel de l'Ambassade 
d'Arabie Saoudite à Paris sur l’impact de l’exposition « Routes d’Arabie » (2010) au 
Louvre. 
9/4/18, définition et textes d'une exposition photographique sur la région d'al-‘Ula en 
Arabie, au Musée des arts décoratifs de Paris, à l'occasion de la visite du Prince héritoer 
saoudien. 
Mai 2018-septembre 2019, membre du comité scientifique de l'exposition "al-Ula. Des 
oasis sur la route de l'encens", Institut du monde arabe, Paris (7 octobre 2019 – mars 
2020). 
 
k) Expertises, patronages, comités scientifiques, associations. 
Évaluation (mars 2006) pour Dumbarton Oaks Papers, Washington, d’un article 
intitulé « Frontier Settlement and Economy in the Byzantine East » (70 pages, nom 
d’auteur non communiqué).  
Participation (31/05/2006) au comité d’évaluation par le CNRS de l’Institut de 
Recherche sur l’Architecture Antique (Aix-en-Provence). 
Évaluation (octobre 2007) de la demande de promotion du Dr. Al-Ghazzî, au rang de 
professeur, pour l’Université du Roi Saoud, Riyadh, Arabie Séoudite (dossier de 
publications en arabe). 
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Évaluation (novembre 2010) de la demande de promotion du Dr. Abdulkarim, au rang 
de professeur, pour l’Université de Damas, Syrie (dossier de publications en arabe et en 
français). 
Évaluation (mai 2015) de la demande de promotion du Pr. Reddé, à la hors classe des 
professeurs d'université, pour l'École Pratique des Hautes Études. 
Évaluation (février 2016) de la demande de promotion du Dr. Ahmed Al-Hassan, au 
rang de professeur associé, pour l’Université de Hayl, Arabie Séoudite (dossier de 
publications en arabe). 
Rapport préliminaire d’évaluation (décembre 2018) de la thèse de doctorat de Silvia Di 
Cristina (Université de Bologne, dir. Nicolò Marchetti), Europos. The archaeology of 
the heir of Karkemish during the Hellenistic, Roman and Byzantine periods on the basis 
of the results of the British Museum and Turco-Italian excavations.   
Membre du comité scientifique des colloques internationaux « I cantieri edili dell’Italia 
e delle province romane / Les chantiers de construction de l’Italie et des provinces 
romaines », Siena, 13-15/11/2008, et Paris, 10-11/12/2009 (Università di Siena, 
Instituto de arqueología de Mérida, Ecole normale supérieure). 
Membre du comité scientifique du colloque international « Échanges culturels et 
identité en Syrie romaine : le paraître et l’intime », Université de Lyon 2, 4-5/05/2012.  
Comités de sélection : Université Paris 1 (2008, 2009 : PU archéologie grecque ; PU 
archéologie romaine ; PU archéologie orientale ; PU archéologie & environnement ; 
MC archéologie orientale ; 2015, PU Histoire de l'art médiéval ; 2016, MC 
archéoologie du monde égéen et de la Grèce archaïque, PU archéologie byzantine) ; 
2017, PU archélogie islamique (président du comité). Université Paris 10, 2011 : PU, 
histoire romaine ; 2015 : PU archéologie et histoire de l'Art romain. Université de Paris 
IV, 2012 : MCF, archéologie et histoire de l'Art romain ; 2015, PU, Archéologie de 
l'Antiquité tardive. Université Paris 7, 2012 : PU, histoire romaine. Université de 
l'Artois, 2017 : PU, histoire grecque.  
Patronage d'ouvrage : avec M. HAWARI, professeur à l'Université de Bir Zeit, Palestine, 
patronage scientifique de l'ouvrage collectif Gaza. From Sand and Sea, A. CHAMBON, 
ed., Gaza, 2012. 
Expertise mai 2013 pour Research in Paris (programme d'accueil de postdoctorants 
étrangers pour un an sur crédits de la Marie de Paris) : une candidature syrienne sur les 
portraits palmyréniens. 
Mission d'expertise au Liban, 1er-6 mai 2014, sur les activités de l'Institut Français du 
Proche-Orient IFPO.  
Mission d'expertise en Jordanie, à Jérusalem et dans les territoires palestiniens, 28 juin-
20 juillet 2014, sur les activités de IFPO, et pour préparer une convention entre l'École 
biblique et archéologique française de Jérusalem et l'Université Paris 1. 
Membre (2016-2017) du comité de pilotage scientifique du projet "Mémoires passée et 
futures 1967 / 2017 / 2067 du Musée et site de Saint-Romain-en-Gal". Participation à la 
journée du cinquantenaire 24/6/2017 (modérateur de la table-ronde). 

Membre (2016-2020) du comité de parrainage du programme PAUSE de soutien aux 
scientifiques en péril (Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche). 
Participation à ce titre aux évaluations des candidatures aux sessions 2-7 (Mai 2017 à juin 2019). 

Collaborateur (printemps 2018, 2019) de l’OCBC (office central de lutte contre le trafic 
des biens culturels, Nanterre) pour l’expertise de centaines de pièces archéologiques 
méditerranéennes et orientales suspectes d’avoir fait l’objet d’un trafic ilicite.  
 
 
Association :  
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Présidence de l'association Nabatu pour la promotion des recherches archéologiques sur 
les Nabatéens (2015-..) 
 
 
l) Missions archéologiques de terrain 
Arabie Séoudite, 20/04 – 5/05/2005, avec L. Nehmé (CNRS, LESA, Paris) : évaluation 

du site de Hégra (Madaïn Sâlih) après survey et en vue des fouilles prévues à partir 
de 2008 ; et prospection archéologique et épigraphique des îles Farasân, mer Rouge 
méridionale.  

Jordanie, 10-25/07/2005 : relevés et prospection sur le site de Khirbet edh-Dharih, étude 
de matériel de ce site à l’Université du Yarmouk.  

Jordanie et Syrie, 2-10/06/2006 : supervision de prospections conduites par des 
doctorants en Syrie du Sud ; relevé topographique consécutif à prospection 
géophysique à Khirbet edh-Dharih. 

Arabie Séoudite, 13-23/12/2006 : mission préliminaire aux fouilles de Hégra (Madaïn 
Sâlih), mission archéologique et épigraphique aux îles Farasân (mer Rouge). 

Jordanie, 11/07- 26/082007 : codirection de la 13ème et dernière campagne de fouilles et 
restaurations franco-jordaniennes  à Khirbat adh-Dharih.  

Arabie Séoudite, 25/01-29/02/2008 : codirection de la 1ère campagne de fouilles franco-
séoudiennes à Hégra. 

Arabie Séoudite, 25/01-1/03/2009 : codirection de la 2ème campagne ibidem. 
Arabie Séoudite, 26/01-27/02/2010 : codirection de la 3èrme campagne ibidem. 
Arabie Séoudite, 25/01-28/02/2011 : codirection de la 4ème campagne ibidem. 
Arabie Séoudite, 01-07/03/2011 : 3 ème mission de prospection archéologique et 

épigraphique aux îles Farasân (mer Rouge). 
Arabie Séoudite, 15/01-18/02/2012 : codirection de la 5ème campagne de fouilles franco-

séoudiennes à Hégra. 
Arabie Séoudite, 18/01-17/02/2013 : codirection de la 6ème campagne de fouilles franco-

séoudiennes à Hégra. 
Arabie Séoudite, 25/10-03/11/2013 : lancement de la 4 ème mission de prospection 

archéologique et épigraphique et de sondages aux îles Farasân (poursuivie par le 
reste de l'équipe jusqu'au 15/11/2013). 

Arabie Séoudite, 12/01-15/02/2014 : codirection de la 7ème campagne de fouilles franco-
séoudiennes à Hégra. 

Arabie Séoudite, 19-25/11/2014, participation à la 5 ème mission archéologique 
(sondages) et épigraphique aux îles Farasân (conduite par le reste de l'équipe du 
15/11 au 16/12). 

Arabie Séoudite, 15/1- 28/2/2015 : codirection de la 8ème campagne de fouilles franco-
séoudiennes à Hégra. 

Jordanie, 25/4-4/5/2015 : direction d'une mission de relevés  sur le site de Dharih et 
d'une mission d'étude archéozoologique concernant ce site à l'Université du 
Yarmouk (Irbid). 

Jordanie, 25/4-8/5/2016 : direction d'une mission d'étude céramologique et 
archéozoologique concernant le site de Dharih à l'Université du Yarmouk (Irbid), 
poursuivie par trois à cinq collaborateurs jusqu'au 21/5/16. 

Arabie Séoudite, 18/1- 25/2/2017 : codirection de la 10ème campagne de fouilles 
franco-séoudiennes à Hégra. 

Jordanie, 19/4-2/5/2017 : direction d'une mission d'étude architecturale, stratigraphique, 
céramologique et archéozoologique concernant le site de Dharih, sur terrain et à 
l'Université du Yarmouk (Irbid), poursuivie par trois collaborateurs jusqu'au 14/5/17. 

Arabie Séoudite, 28/2-25/3/2018, codirection de la 11ème campagne de fouilles franco-
séoudiennes à Hégra. 
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Jordanie, 18-26/4/2018 : direction d'une mission d'étude archéométallurgique 
concernant le site de Dharih, sur terrain et à l'Université du Yarmouk (Irbid). 

Arabie Séoudite, 2-31/1/2019, participation à la 8 ème mission archéologique aux îles 
Farasân. 

Jordanie, 22-29/6/2019 : direction d'une mission d'étude archéobotanique, 
archéozoologie et architecture concernant le site de Dharih, sur terrain et à 
l'Université du Yarmouk (Irbid). 

Arabie Séoudite, 4/1-3/2/2020, participation à la 9 ème mission archéologique aux îles 
Farasân. 

Prévues : 
Jordanie, 14-24/5/2021 : direction d'une mission d'étude postfouille (Dharih) 
Arabie Séoudite, octobre-novembre 2021, participation à la 10ème mission archéologique aux îles Farasân. 
 
 
 
m) Coopération universitaire internationale (hors chantiers, thèses, colloques) : 
Palestine, 20-26/04/2009 ; Paris, 21/11-19/12/2009, Palestine 5-19 juillet 2014 : mise 
au point et suivi de la coopération en archéologie entre l’Université de Birzeit et 
l’Université Paris 1, avec notamment le Pr. H. Salem. 
Paris, 15-16/03/2010, Forum « Dialogue des civilisations : l’édification de valeurs 
communes », Université Paris 1, Ministère Saoudien de l’enseignement supérieur, 
Ambassade d’Arabie Saoudite à Paris. Présidence / modération de la 1ère session, « Le 
choc des civilisations : réalité ou fiction intellectuelle ». 
Arabie Saoudite, 1er-5/04/2010 : mise au point de la coopération en archéologie entre 
l’Université de Haïl et l’Université Paris 1, avec notamment le Pr. D. al-Talhi et cinq 
enseignants ou chercheurs de Paris 1. Paris, 16-23 novembre 2010 : accueil d’une 
délégation de l’U. de Haïl (Pr. F. Hawas et D. al-Talhi). Hayl, 3-5 février 2013 : atelier 
de coopération Hayl - Paris 1, avec F. Joannes et P.-M. Blanc. 
Arabie Saoudite, 06-13/01/2011 : participation à une délégation de Paris 1 conduite par 
le président J.-Cl. Colliard  (Riyadh, Taboûk, Mada’în Sâlih, Jeddah). 
Allemagne, 16/06/2011 : élu membre correspondant du Deutsches Archäologisches 
Institut, Berlin.  
 
n) Prix et distinctions  : 
(avec L. Nehmé) Prix archéologique de la Fondation Simone et Cino Del Duca, pour  
les fouilles franco-saoudiennes de Hégra, 2008. 
Membre correspondant de l’Institut archéologique allemand (DAI), Berlin (à partir de 
2011) 
Prix de la Fondation Paule Dumesnil, attribué par l’Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres, pour la mission archéologique des Iles Farasan, mer Rouge, Arabie Saoudite 
(2013).  


